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Le mot des elus
Les relations humaines relèvent d’une 
multitude de signaux. La vue, les odeurs, les 
sons etc... Sommes-nous prêts à décrypter 
tous leurs sens ? N’y a-t-il pas une part 
d’inconnu et une envie de découverte en 
chacun d’entre nous ? La saison culturelle 
2017-2018, à travers ses spectacles, a pour 
but justement de vous emmener  vers des 
ailleurs, à travers le sensitif, le ressenti et 
le rire. Tendez bien l’oreille et venez avec 
nous !
Gilbert VANNIER, 
Président de la Communauté de communes LBN.
 
Cette année encore, notre saison culturelle 
a remporté un vif succès. Merci à vous 
tous pour votre présence. La prochaine 
saison verra le nombre de spectacles 
proposés diminuer, économie oblige, nous 
en sommes désolés. La commission culture 
continue à décentraliser les spectacles 
dans les petites communes afin que 
chacun d’entre vous puisse y accéder.  
2017-2018 est une saison inédite, sous 
le signe des sons, des sonorités, des 
sensations. Il s’agira de tendre l’oreille 
qu’elle soit musicale, sensible ou curieuse. 
C’est offrir des sons dans tous les sens et 
sous toutes ses formes : de l’instrument à la 
voix, du théâtre à la radio. Venez nombreux 
pour nous soutenir et belle saison à tous.
Chantal GALATI,
Vice-présidente déléguée à la commission culturelle



L'agenda de la saison

JOUR HEURE TITRE GENRE LIEU

SEPTEMBRE 2017  

Dim. 24 16h 15 Théâtre de rue ST-OUEN-EN-CHAMPAGNE

OCTOBRE 2017  

Dim. 8 16h30 Matias et la mère du soleil Conte POILLÉ

Mer. 25 15h Gimmick Marionnettes et musique LOUÉ

NOVEMBRE 2017  

Sam. 25 20h30 Tartuffe... Théâtre clownesque COULANS-SUR-GÉE

JANVIER 2018  

Sam 27 20h30 Opération Jean-Philippe Chanson humoristique NOYEN-SUR-SARTHE

FEVRIER 2018  

Ven. 16 20h30 Rag’n’boogie Concert raconté LOUÉ

MARS 2018  

Week-end 23-24-25 Théâtre en campagne Théâtre amateur LOUÉ

AVRIL 2018  

Sam. 7 20h30 Au cinéma Lux Pièce radiophonique BRÛLON

Ven. 20 18h30 Les cailloux font ce qu’ils peuvent Théâtre et matières BRÛLON

MAI 2018  

Mar. 1 15h On fête le 1er mai Cirque et musique LOUÉ
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je découvre,  tu partages,  nous sortons... 

Retrouvez les séances scolaires en journée,  
également accessibles aux particuliers  

en fonction des places disponibles 
pages 14/15
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Cie Tétrofort(72)

Après avoir vécu des années dans la commune et en être partis suite à un 
drame, Hélène et Pascal ont décidé de s’y réinstaller. Pour faire connaissance, ils 
vous convient à passer un moment festif autour d’une sangria.

Un sympathique apéro des voisins où notre gentil couple va petit à 
petit se dévoiler et exposer ses projets pour la commune. Sécurité, 
amour, arnaque, amitié, élections... tout y passe !
Le rendez-vous est donné « rue du Paradis », prévoir casquette et 
bonne humeur !
En partenariat avec la commune et le comité des fêtes de St Ouen en Champagne
Compagnie déjà reçue en septembre 2015 à Maigné avec le spectacle « 14 ».

AVEC HÉLÈNE ARTHUIS ET PASCAL GAUTELIER.

THÉÂTRE DE RUE

OUVERTURE DE SAISON
Du spectacle vivant pour vous faire découvrir  

votre village autrement...
Dimanche

24 SEPTEMBRE
à 16h

ST OUEN EN CHAMPAGNE 

Durée : 50 min
GRATUIT 

Vive  
la sangria !

+ 10 ANS
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Matias  
et la mere du soleil

Magda Lena Gorska

Dans le cadre du Festival « Mots divers » orga-
nisé par la Fédération des Foyers Ruraux de 
la Sarthe.
Magda Lena nous entraîne par sa parole rieuse 
et jubilatoire, par ses chants tsiganes, polo-
nais et ukrainiens. Avec son héros, on part sur 
les routes sinueuses du monde, à bord de la 
roulotte qui cahote au rythme de la vie.
C’est l’histoire d’un jeune Tsigane qui, pour devenir roi 
et épouser la princesse qui lui est promise, doit ramener 
trois cheveux d’or du Soleil. Après une longue errance 
le jeune Tsigane arrive au bout du monde là où tous les 
chemins se perdent. Il y rencontre la Mère du Soleil qui 
l’aidera dans sa quête et lui révélera son identité.

Dimanche
8 OCTOBRE

à 16h30
Salle Polyvalente  

POILLÉ SUR VEGRE 
Durée : 50 min

Tarif : 5 € / gratuit - 15 ans
 

CONTE

Dépaysement garanti !

+ 6 ANS
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Gimmick
La cie du Petit Monde (37)

Des guitares dans tous les sens ! Jouées, tordues, manipulées, 
métamorphosées en personnages. C’est un voyage émotionnel 
et un vibrant hommage à l’instrument ! Un cabaret fantaisiste et 
musical où résonnent le rock, le jazz, le blues et la pop ! 
Sitare, une petite guitare orpheline de son musicien se cherche. Sur son 
chemin, elle croise d’autres instruments qui, eux, se sont trouvés. Au 
fil de ces rencontres, la petite guitare s’accorde, s’enrichit et grandit...  
À travers cette quête de soi, cette quête de l’autre, c’est  finalement une belle 
histoire qui effleure les questionnements universels qui font de nous ce que 
nous sommes.
AVEC JÉRÔME GUILLOT, VINCENT SIONNEAU ET LAURENT BOISSINOT. 

LA COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE PAR LA RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE, LA CDC 
CHINON, VIENNE ET LOIRE ET LES VILLES DE CHINON ET D’AVOINE.

MARIONNETTE & MUSIQUE

Mercredi
25 OCTOBRE

à 15h
Le Courmesnil

LOUÉ
Durée : 40 min

Tarifs : 6 € / 3,50 € 

+ 5 ANS

C’est  
magique !

GOÛTER PRÉPARÉ ET OFFERT par les enfants des centres de loisirs  
et partenariat thématique avec l’établissement  

d’enseignement artistique LBN.
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Tartuffe,  
je vous le raconte en 5 actes ! 

Cie Wonderkaline (37)

Tour à tour narratrice, personnage de la pièce, mobilier de la 
bibliothèque, déguisée en lustre, neurone dans le crâne de Tartuffe 
ou metteuse en scène hollywoodienne, l’artiste offre une relecture 
radicale et délirante d’une œuvre classique à la modernité 
confondante !
Pas de panique si Tartuffe ne vous dit rien ! C’est le moment de découvrir.   
Vous serez surpris de pouvoir raconter toute l’histoire en quittant la salle ! Après 
tout, ce n’est qu’une famille recomposée, moderne, qui se bat contre le contrôle 
qu’on veut lui imposer. Des histoires d’aujourd’hui en somme !

D’APRÈS MOLIÈRE ; DE ET PAR NOLWENN JEZEQUEL

Samedi
25 NOVEMBRE

à 20h30
La Longère 

COULANS-SUR-GÉE

Durée : 1h10  
 Tarif : 9 € / 6 € / 3,50 €

THÉÂTRE CLOWNESQUE

 Une vraie  
superwoman ! 

TOUT 
PUBLIC
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Les lectures musicales
La bibliothèque Michel Lebrun s’associe à l’établissement d’en-
seignement artistique pour proposer « des histoires a ouir » 
pas comme les autres. 
Au programme, des lectures d’albums mis en musique pour les petits de  
2 à 5 ans. 

Nous vous donnons rendez-vous pour des moments doux, entre mots, 
images, musiques et sons.

Samedi
16 DÉCEMBRE

à 16h30
« Bientôt l’hiver ! »

Samedi
24 MARS

à 16h30
« Hmm, les bonnes soupes ! »

Samedi
9 JUIN

à 16h30
« Bientôt l’été ! »

Bibliothèque du centre culturel 

LOUÉ 
 Gratuit sur inscription 

 02 43 39 99 99  
mediatheque-loue@cc-lbn.fr

(Dans la limite d’une vingtaine de places) 

LECTURE MUSICALE

NOUVEAUTÉ 2017-2018

DE 2 À 5 ANS 
ACCOMPAGNÉ 
D’UN ADULTE

8
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Embarquement  

pour le rir
e !

Operation Jean-Philippe »
Madame Suzie Productions  
et Les Sœurs Tartellini (49)

Leur marque de fabrique : des cordes vocales voyageuses et un 
savant mélange d’imagination, d’humour et de naïveté, à mi-chemin 
entre le premier et le second degré, entre ballerines et gros sabots. 
Passionnées et investies tout entières, elles se sont lancées dans l’écriture d’un 
film engagé, musical, fantaisiste et cosmopolite, dont elles viennent nous dévoiler 
le scénario. Elles y interprètent les premiers et les seconds rôles, mais aussi les 
choristes, les figurants, les machinistes et même les costumières. Le décor ? Un 
bateau. A son bord, 150 femmes de toutes nationalités prêtes à en découdre pour 
mettre fin à la suprématie masculine !

AVEC HÉLÉNA BOURDAUD ET SANDRA COSTA

Samedi
27 JANVIER 

à 20h30
Salle Polyvalente

NOYEN-SUR-SARTHE 
Durée : 1h15

Tarif : 9 € / 6 € / 3,50 €
 

SPECTACLE MUSICAL 
POLYGLOTTE

Atelier chant avec les artistes, ouvert à tous  
de 14h à 15h30 le même jour. Tarif : 15 €  

Cet atelier comprend une invitation au spectacle le soir.
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TOUT 
PUBLIC
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Rag'n'boogie
Sébastien Troendlé et les JMF

Seul sur scène avec son piano mais accompagné 
d’images et de mots, ce maître français du boo-
gie nous livre une performance pleine de swing ! 
Il rend hommage aux racines de la fabuleuse black 
music, depuis l’esclavage jusqu’aux plus belles 
pages du ragtime et du boogie-woogie. 
L’intensité du répertoire captive autant que le propos : une 
remise en question profonde du racisme par la musique…
Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, Sébastien 
emporte sans peine le public dans un voyage dans le temps 
débordant de rythmes, de mélodies, de nostalgie et de sou-
rires. Un tourbillon musical aux cascades de notes furieuse-
ment contagieuses !

Vendredi
16 FÉVRIER

à 20h30
Le Courmesnil

LOUÉ 
Durée : 50 min

Tarifs : 9 € / 6 € / 3,50 €
 

CONCERT RACONTÉ

TOUT 
PUBLIC

Ça va  swinguer ! 
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En 1ère partie, les élèves et enseignants de l’EEA en version 
musicale « Amérique des années 30 ».  

Exposition et ambiance saloon sur place !
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Theatre en campagne !
Parce que des troupes de théâtre amateur existent et font aussi vivre 
culturellement notre territoire, nous vous proposons de venir les soutenir, 
les découvrir en un seul et même lieu.

C’est également l’occasion, pour tous ces comédiens, de se rencontrer et 
d’échanger sur leur pratique.

Au programme : des spectacles évidemment, mais aussi une table ronde 
et des ateliers en partenariat avec le centre de ressources du théâtre 
amateur en Sarthe et la Compagnie NBA spectacles.

Réservez votre week-end, ça va être fort en comédie ! 
Plus d’informations et programme complet dès Janvier 2018.
AVEC LA PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION VIENS RIRE À PIRMIL, LA COMMEDIA 
DELL SARTHE D’AUVERS SOUS MONTFAUCON, LES TRÉTEAUX DE LA BLUTERIE 
DE NOYEN SUR SARTHE, LA TROUPE DU CÈDRE DE POILLÉ SUR VÈGRE, LE CLUB 
POUR TOUS DE PIRMIL, LA TROUPE DU FOYER RURAL DE CHANTENAY VILLEDIEU, 
LES CHANTIERS THÉÂTRE FAMILLES RURALES DE LOUÉ.

Vendredi 
Samedi 

Dimanche
23, 24, 25 

MARS
Le Courmesnil

LOUÉ 

THÉÂTRE AMATEUR

UN ÉVÈNEMENT THÉÂTRAL INÉDIT  
DESTINÉ À RÉUNIR L’ENSEMBLE DES COMÉDIENS 

AMATEURS DU TERRITOIRE.
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Au cinema Lux
Cie Jamais 203 (72)

Le spectateur est plongé dans un studio d’enregistrement de 
radio ON AIR ! Bruitages, musique en direct, extraits de films, 
tout y est ! Les comédiens entretiennent le suspens, nos oreilles 
sont en émoi... Un très beau travail qui questionne nos sens 
dans une ambiance feutrée des années 60 !
Marine et Mathieu fréquentent  le Cinéma Lux chaque mercredi soir pour 
assister à la séance du ciné-club. Le soir de la projection de West Side Story, 
Mathieu, envoûté par le parfum de sa jeune voisine, en profite pour échan-
ger quelques mots avec elle... C’est le début d’une histoire d’amour dans 
laquelle chacun s’interdit de se laisser aller et de trop se dévoiler...Banal ? 
Pas vraiment, car tous les deux ont un lourd secret et cherchent à se le 
cacher réciproquement...

D’APRÈS LE ROMAN DE JANINE TEISSON.

JEU : DELPHINE ARANEGA, DIDIER GRIGRON, DENIS MILON ET PAUL PETERSON 
COPRODUCTION : LE KIOSQUE (MAYENNE), LE CARROI (LA FLÈCHE), CINÉ-MAMERS, 
ATHÉNA (LA FERTÉ-BERNARD), GRAINES D’IMAGES (LE MANS), THÉÂTRE EPIDAURE 
(BOULOIRE).

Samedi
7 AVRIL

à 20h30
Espace Vègre et Champagne 

BRULON
Tarifs : 9 € / 6 € / 3,50 €

 

PIÈCE RADIOPHONIQUE

TOUT 
PUBLIC

Accessible  
aux non-voyants

Peace  
and lobe !
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 Vivre un rêve  éveillé !

Les cailloux font ce qu'ils peuvent
Cie Tafftas (37)

Parce que les tout-petits ont aussi droit au spectacle, voici un 
doux moment à partager avec son enfant. Tous vos sens seront en 
éveil pour une enivrante bouffée d’air frais et de poésie.
Dans un jardin extraordinaire, les espoirs poussent, le temps s’égraine et de la 
terre, fleurissent musiques et lumières.  Il y aura des braises, des fleurs, des 
insectes, des nappes d’eau éclaboussant nénuphars et galets. Puis un arbre 
s’éveille, virevolte et danse avant de devenir une cabane, un abri d’où observer 
les étoiles.

Dans cet univers fantastique, deux aventuriers : tous deux explorent ce  
terrain enchanté, minuscule et pourtant grand ouvert, laissant respirer libre-
ment les mouvements, les matières et les sonorités.

AVEC PHILIPPE ET JEAN-PIERRE DULIN, SAMUEL GALHAUT ET JOCELYN ASCIAK 

Vendredi
20 AVRIL

à 18h30
Espace Vègre et Champagne 

BRULON
Durée : 45 min

Tarifs : 6 € / 3,50 €
 

THÉÂTRE ET MATIÈRES

EN FAMILLE
DÈS 1 AN
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Le rendez-vous à ne pas manquer pour toujours  
plus de découverte ! Qu’ils soient acrobates, 
musiciens, fildeféristes, danseurs, jongleurs, 
raconteurs, voltigeurs, les artistes du cirque 

contemporain n’ont rien à envier  
à leurs ancêtres du traditionnel ! 

Vivre et expérimenter des idées folles,  
voilà ce qui vous attend !  

Et en famille, évidemment !
Goûter et buvette sur place.

Programmation disponible en février 2018.
Repli au gymnase en cas de mauvais temps.

Mardi
1ER MAI

dès 15h
Les Prés Marais

LOUÉ
GRATUIT

SPECTACLES DE RUE

Au 1er mai,  

la fete me plait ! FAMILLE
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On ne naît pas spectateur,  
on le devient.
La Communauté de Communes propose une saison jeune public  
destinée aux écoles et collèges du territoire. 
Car c’est au fil des spectacles, des rencontres, des expériences que notre goût et notre sensibilité s’affirment et s’affinent. 
Aller au spectacle est une expérience d’une richesse exceptionnelle dans une vie d’enfant. 

Selon les places disponibles, ces séances sont ouvertes aux particuliers et autres groupes non scolaires (IME, foyers...), 
nous contacter.

Des ateliers, des rencontres avec les artistes de certains spectacles sont également organisés.

Et un espace dédié aux enseignants est disponible sur le site internet pour préparer ou prolonger la représentation.

JEUDI 9 NOVEMBRE 
 10h15 / 14h15 

La Longère - COULANS-SUR-GÉE

LUNDI 11 
DÉCEMBRE

MARDI 12 
DÉCEMBRE

14h15  10h15 / 14h15
Le Courmesnil - LOUÉ

Marcellin Caillou
Les Ateliers du Capricorne (63) 

THÉÂTRE DE PAPIER 
Classe : Primaire

Mule
Collectif à Sens Unique (72)

CIRQUE
Classe : Primaire / collège

SÉANCES  

SCOLAIRES

Tarif : 3,50 €/enfant, GRATUIT pour les accompagnateurs 
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MARDI 23 JANVIER 
10h15/14h15

Le Courmesnil - LOUÉ

LUNDI 12 
MARS

MARDI 13 
MARS

14h15 10h15 / 14h15
Salle polyvalente - NOYEN-SUR-SARTHE

JEUDI 19 
VENDREDI 20 AVRIL 

9h30 / 11h 
BRULON

 

Aussi loin que la lune
Cie Les Becs Verseurs (35)

THÉÂTRE D’OBJETS
Classe : Primaire / Collège

Rag'n'boogie
JMF 

MUSIQUE
Classe : Primaire / Collège

 

 Ah ! Ernesto
Théâtre de la Tête Noire (45)

THÉÂTRE DE CURIOSITÉ
Classe : Maternelle / Primaire 

les cailloux font ce qu'ils peuvent
Cie Tafftas (37) 

THÉÂTRE ET MATIÈRES 
Classe : Maternelle 

Avec le réseau des Scènes Départementales Jeune public, nous 
accueillons et soutenons la Cie Tiksi (44) pour la création de son prochain 
spectacle « Younna ». Un ensemble d’actions culturelles et une série de 
représentations sont organisés sur les saisons 17/18 et 18/19. 
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VENDREDI 16 FÉVRIER
14h15

Le Courmesnil - LOUÉ
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La mediatheque Michel Lebrun  
au Courmesnil a Loue

Mardi : de 9h30 à 12h 
Mercredi : de 14h à 18h
Jeudi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Contact : Laure Alberge 02 43 39 99 99 
Mail : mediatheque-loue@cc-lbn.fr

Depuis 2016 les médiathèques 
de Loué et Noyen proposent aussi 

des ressources en ligne avec le 
département de la Sarthe : 

mediabox.sarthe.fr  
Vous y trouverez une offre de films en 

streaming, de musique, de presse magazine 
et d’apprentissages du code de la route, de 

langues vivantes, du soutien scolaire, les tout 
accessibles 24h sur 24, 7 jours sur 7.

L’emprunt de documents à domicile (7 pour 3 semaines/
personne) est soumis à inscription. La consultation sur 
place est entièrement libre et gratuite.
Tarifs habitants LBN :

- Inscription gratuite pour les enfants, jeunes de moins de 18 
ans et étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et 
minima sociaux, personnes en situation de handicap, sur pré-
sentation d’un justificatif

- Adultes : 10 € / an 

Une sélection de 10 000 documents pour petits et grands : des 
magazines, des albums, des romans, des documentaires, et la 
possibilité de consulter le catalogue en ligne : 
http://loue.opac3d.fr

Le service culturel 
de la Communauté 

de Communes  
LBN c’est aussi :

17
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L'etablissement 
d'enseignement artistique

TARIFS À L’ANNÉE
 RÉSIDENTS LBN 
Éveil / Initiation / groupe  105 € (35 € / trimestre) 
Formule   207€ (69€ / trimestre)
(cours d’instrument 30 min  
+ 1h30 de pratique collective)

 EXTÉRIEURS 
Éveil / Initiation / groupe  150 € (50 € / trimestre) 
Cours d’instrument (30 min) 540€ (180€ / trimestre)

Composé d’une équipe de musiciens- 
enseignants diplômés, l’établissement propose 
des cours particuliers d’instruments ainsi que des ateliers 
d’ensembles. La pédagogie basée sur le sens du rythme 
et la pratique collective permet aux élèves d’explorer et de 
développer leurs compétences de musiciens amateurs.  
À partir de 4 ans, un cursus individualisé est progressive-
ment mis en place pour permettre à chacun de progresser 
librement.

Des stages et des Master-Class tout au 
long de l’année : stages percussions brésiliennes, 
beatbox, ateliers parents/enfants, écriture de chanson, etc...

Des musiciens-intervenants, assurent durant 
l’année scolaire, des séances hebdomadaires pour tous les 
élèves du territoire scolarisés du CP au CM2. Des collabo-
rations avec les collèges seront proposés et une rencontre 
de chorale est prévue au Printemps 2018. 

L’EEA poursuit également sa collaboration avec les écoles 
de musique associatives du territoire. 

Instruments proposés : basse, batterie, clari-
nette, flûte traversière, guitare (classique ou électrique), 
piano, percussions, saxophone, violon, violoncelle.

Ateliers proposés : M.A.O, batucada, groupes ados 
et adultes, chorale.  

REPRISE DES COURS :  

Lundi 11  

Septembre 2017  

INFORMATIONS  
ET INSCRIPTIONS EN LIGNE :  

www.culturelbn.fr   
06 86 16 16 66 

eealbn@gmail.com   
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Nous acceptons les Chèques collèges du Conseil 
Départemental 72 et les Pass Culture et Sport de la 
Région Pays de la Loire.

Un partenariat est mis en place avec l’association 
Cultures du Cœur pour favoriser l’accès aux 
personnes en situation de précarité.

TOUT 
PUBLIC

FAMILLE

TARIFS RDV TOUT PUBLIC
Tarif Plein : 9 € 

Tarif réduit : 6 €  (jeunes et étudiants -25 ans,  
demandeurs d’emploi, handicapés) 

Tarif enfant : 3,50 €  (jusqu’à 12 ans)

TARIFS RDV EN FAMILLE
Tarif adulte : 6 €     

Tarif enfant : 3,50 €  (jusqu’à 12 ans)

Les spectacles présentés ne sont pas exclusivement 
réservés aux enfants mais il s’agit bien d’événements à 
partager accessibles tant aux grands qu’aux plus jeunes, 
chacun le découvrant avec sa propre lecture et sensibilité.

Modes de paiement : Chèques et espèces.  
Les réservations sont bienvenues par téléphone ou mail. 

La billetterie ouvre ½ heure avant le début de la représentation. 
Nous vous remercions par avance de votre ponctualité. Les 
réservations sont bienvenues. Pour le confort des artistes et du 
public, il ne sera pas possible d'entrer dans la salle si le spectacle 
est en cours. 

Les enregistrements, photographies, portables, nourriture et 
boissons sont interdits dans les salles de spectacle.

A81

A11

SABLÉ 
SUR-SARTHE

BRÛLON LOUÉ

POILLÉ 
SUR-VÈGRE

COULANS  
SUR-GÉE

LE MANS

LA SUZE 
SUR-SARTHENOYEN 

SUR-SARTHE

MALICORNE 
SUR-SARTHE

VERS 
LA FLÈCHE

VERS 
TOURS

VERS 
LAVAL

INFOS PRATIQUES & TARIFS

ST-OUEN-EN-
CHAMPAGNE

Cette programmation est labellisée 
Scènes en Sarthe et Scènes départe-
mentales jeune public par le Conseil 
Départemental de la Sarthe.
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« La couleur verte est réputée maudite sur scène !
Une croyance héritée du Moyen Age où l’on utilisait de l’oxyde de cuivre  

pour teindre les costumes en vert. Très toxique,  
il aurait été à l’origine de nombreuses intoxications de comédiens »

Cette saison, le vert ne sera donc utilisé que pour la plaquette, en rappel de nos prairies...
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contact
Communauté de communes  

Loué-Brûlon-Noyen
Cécile Chollet, chargée de mission culture

Service culturel
24 rue du pont de 4 mètres

72540 LOUÉ

Réservation : 02 72 88 00 37
Bureaux : centre culturel  

Le Courmesnil 72540 LOUÉ
Mail : culture@cc-lbn.fr

www.culturelbn.fr

Ville de Loué

Le spectacle vivant transmet des valeurs, de la beauté,  
développe l’imaginaire, entraîne les échanges, la parole,  

pose des questions, ouvre le champ des possibles, 
fait découvrir des ailleurs... Alors pourquoi hésiter ?


